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 n° 235 098 du 14 avril 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. HOOYBERGHS 

Azalealaan 25 

2300 TURNHOUT 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 octobre 2019, X, qui déclare être de nationalité ghanéenne, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de visa, pris le 11 septembre 2019. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 17 octobre 2019 avec la 

référence 85656. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 

13 février 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS loco Me S. HOOYBERGHS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me I. 

SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 30 novembre 2017, le requérant a introduit une première demande de visa de 

regroupement familial, sur la base de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la 

loi du 15 décembre 1980), en qualité de conjoint de Belge. Le 23 mai 2018, la partie 

défenderesse a refusé cette demande de visa. 

 

1.2. Le 28 mars 2019, le requérant a introduit une seconde demande de visa de 

regroupement familial, sur la même base et en la même qualité. 

 

Le 11 septembre 2019, la partie défenderesse a refusé le visa sollicité. Cette décision, qui 

a été notifiée au requérant, le 12 septembre 2019, constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit : 

 
« En date du 28/03/2019, une demande de visa de regroupement familial a été introduite sur base de 

l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 […] au nom [du requérant] ressortissant ghanéen, en vue de 

rejoindre en Belgique son épouse, […] de nationalité belge. 

 

Considérant que la présente demande a été introduite sur base du mariage conclu entre les personnes 

précitées le 18/10/2017 à Accra au Ghana ; 

 

Considérant que la preuve de ce mariage a été apportée par un « certificate of marriage » […] ; 

 

Considérant qu'en vertu de l'article 30 du Code de droit international privé, un acte authentique étranger 

doit être légalisé pour être produit en Belgique en intégralité ou en extrait, en original ou en copie. 

 

Considérant que la légalisation accompagnant l'acte de mariage remonte au 30/11/2017 ; 

 

Dès lors, l'Office des Etrangers ne peut garantir que les faits invoqués sur l'acte de mariage soient 

toujours d'application. 

 

Par conséquent, l'une des conditions n'est pas remplie et la demande de visa regroupement familial est 

refusée ». 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 40bis et 

40ter de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 44 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981), du principe de précaution, et de l’obligation de 

motivation matérielle, en tant que principes de bonne administration, ainsi que de l’excès 

de pouvoir. 

 

2.1.2. Elle fait notamment valoir que la partie défenderesse viole les articles 40bis et 40ter 

de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 44 de son l’arrêté royal du 8 octobre 1981,  

puisque le requérant a produit un document officiel pour prouver son mariage. Elle 

soutient que la partie adverse ajoute une condition à la dernière disposition. Elle estime 

que même si le document officiel ne pouvait pas être admis, l’article 44 de l’arrêté royal du 

8 octobre 1981 prévoit que le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à 

tout enquête jugée nécessaire et que tel n’a pas été le cas en l’espèce et ce alors que le 

requérant avait déjà introduit une demande de regroupement familial, et que celle-ci avait 

été refusée parce que la regroupante ne remplissait pas la condition de revenus de 

l’article 40ter. Elle affirme que l’autorité était donc au courant du mariage du requérant et 
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de Madame [X.X.] et qu’elle ne l’a jamais remis en question. Elle estime que la décision 

est donc manifestement déraisonnable et que l’obligation de motivation matérielle a par 

conséquent été violée  (traduction libre du néerlandais). 

 

2.2. L’article 40 bis de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : 

« § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les 

règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se 

prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables. 

§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union : 

1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré 

comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint; 

[…] ». 

 

L’article 40 ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :  

« Les membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au 

Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 

1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant 

qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial  

[…] ». 

 

L’article 44 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit que :  

« Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, de la loi, qui ne sont pas des 

citoyens de l'Union, peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre que s'ils 

prouvent leur lien de parenté, leur lien d'alliance ou leur partenariat avec le citoyen de 

l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent. 

Lorsqu'il est constaté que le membre de la famille ne peut apporter la preuve du lien de 

parenté ou d'alliance ou du partenariat invoqué par des documents officiels conformes à 

l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux 

conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut 

tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. 

A défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens 

avec le membre de la famille et le citoyen de l'Union qu'il rejoint, ou à toute autre enquête 

jugée nécessaire et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire ». 

 

L’obligation de motivation qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des diverses 

dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons 

sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les 

motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire 

de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir 

les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité, le 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil)  n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établi des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la 

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède 

pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 

147.344).  
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2.3. En l’occurrence, le requérant a introduit une demande de visa de regroupement 

familial, sur la base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en faisant valoir sa 

qualité de conjoint de Belge, et il a produit un acte de mariage, établi le 30 novembre 

2017. 

 

La partie défenderesse a estimé que rien « ne peut garantir que les faits invoqués sur 

l’acte de mariage soient toujours d’application », et a refusé le visa sollicité. 

 

Toutefois, ni la motivation de l’acte attaqué, ni le dossier administratif ne montre que la 

partie défenderesse dispose d’un indice relatif à la modification de la situation 

matrimoniale du requérant depuis 2017. En effet, elle se base uniquement sur la date de 

légalisation du certificat de mariage, sans autre développement.  

 

Le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait, sous peine de méconnaître son 

obligation de l’acte attaqué, se contenter de se prévaloir d’une hypothétique modification 

des faits, sans aucun indice allant dans ce sens. Il lui appartenait, au contraire, d’indiquer 

les raisons pour lesquelles le seul écoulement du temps permettait, dans le cas d’espèce, 

de douter du maintien du lien d’alliance, invoqué.  

 

Par ailleurs, la partie défenderesse n’a aucunement remis en cause la validité de l’acte de 

mariage produit par le requérant. Interrogée, à cet égard, lors de l’audience, le conseil 

comparaissant en son nom déclare ne pas pouvoir donner d’information à ce sujet. 

 

Le Conseil estime, par conséquent, que l’acte attaqué ajoute une condition à la loi  et est 

inadéquatement motivé.  

 

L’argumentation développée par la partie défenderesse, dans sa note d’observations, 

n’est pas de nature à renverser les considérations qui précèdent.  

 

Elle fait ainsi, notamment, valoir qu’« il n’apparait pas que la partie requérante […] aurait 

été dans l’impossibilité de fournir un document légalisé en 2019 ».  Or, aucune des 

dispositions légales relatives au regroupement familial n’édicte l’obligation pour le 

demandeur de visa de fournir un acte de mariage, légalisé l’année de sa demande de 

visa. L’argumentation de la partie défenderesse manque donc en droit. 

 

2.4. Il résulte de ce qui précède que moyen ainsi pris est fondé et suffit à l’annulation de 

l’acte attaqué.  

 

3. Débats succincts. 

 

3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

3.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1. 

 

La décision de refus de visa, prise le 11 septembre 2019, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la partie défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze avril deux mille vingt, par : 

 

Mme N. RENIERS,  Présidente de chambre. 

 

Mme A. LECLERCQ,  Greffière assumée.  

  

 

La greffière,   La présidente, 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ  N. RENIERS 

 
 

 

 


